Séance ordinaire du 12 mars 2018

ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de la séance
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour
1.3 Informations aux citoyens
- Olympiades de formation professionnelle 2018
- Semaine de relâche

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2018
2.3 Nomination du maire suppléant
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000$ et des
dépenses de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 mars 2018 concernant
l’approbation du règlement numéro 654-18
2.6 Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal

3- Administration générale
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer
3.2 États des résultats au 28 février 2018
3.3 Autorisations de paiement
3.4 Entente intermunicipale – Gestion des constats d’infraction
3.5 Demande de dons : Club Les Amis Joselois
Résidence Interlude
3.6 Acquisition d’un terrain – Partie du lot 3 875 541 du Cadastre du Québec
3.7 Signataires autorisés pour la vente de terrains

4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1 Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases
de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie
maximale des abris sommaires
4.2 Dérogation mineure, propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

5- Loisirs et culture
5.1 Travaux piste cyclable
a) Travaux phase 1
b) Affectation de la réserve pour la piste cyclable et du surplus accumulé pour la piste
cyclable
5.2 Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête
nationale du Québec
5.3 Contribution financière pour les Courses et accélération de camions de St-Joseph
5.4 Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de St-Joseph

6- Sécurité publique
6.1 Embauche d’un pompier

7- Hygiène du milieu

8- Travaux publics
8.1 Appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et
réfection de parties de l'avenue du Ramier
8.2 Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement
des eaux usées
8.3 Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de
l’avenue du Palais

9- Varia

10- Questions de l’assemblée
10.1 Questions relatives à la séance
10.2 Autres questions

11- Levée de la séance

